Vous cherchez une formation à l'usage des outils numériques ? Pensez ADCL !
Publié sur le site Ville de Wambrechies (https://www.wambrechies.fr)

L'association wambrecitaine ADCL propose des formations à l'informatique de loisirs, si pratique au
quotidien.
Publié le 12 septembre 2019

Page 1 sur 4

Vous cherchez une formation à l'usage des outils numériques ? Pensez ADCL !
Publié sur le site Ville de Wambrechies (https://www.wambrechies.fr)

Vos enfants et petits-enfants ne jurent plus que par dieu wifi, Saint smartphone, seigneur
Chromebook et autres démiurges aux noms aussi exotiques que Youtube, Androïd, Insta, Google
photos, "sauvegarde dans le cloud" et autres consorts ?
Devant tant d'enthousiasme vous acquiescez évidemment, mais n'y comprenez goutte ? Ou vous
comprenez certes un peu mais aimeriez les accompagner plus efficacement ?
Ne laissez pas l'évolution filer entre vos doigts : si la donne informatique du monde s'apparente pour
vous à un maëlström sans bords préhensibles, c'est tout simplement qu'on ne vous a pas appris à
l'appréhender.
ADCL informatique se propose d'être votre professeur. Ses cours, distillés par les passionnés aux
pédigrés reconnus que sont Bernard Meire, Dominique Gicquel et Claude Pierre, vous permettent de
découvrir et de maîtriser l'essentiel : l'usage de l'informatique pour les loisirs et les relations
sociales.

Venez avec votre matériel !
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Pour cela, et si l'asso fournit le wifi, il est nécessaire que vous veniez avec votre équipement :
ordinateur (s'il est portable, sinon...), smartphone ou tablette. Vous apprendrez ainsi à utiliser son
environnement (Windows, Os/iOs ou Androïd -c'est pas sorcier, vous verrez), à gérer vos photos, à
monter une vidéo, à utiliser à bon escient les ressources d'Internet, à sécuriser vos données, etc.
"On ne rentre pas dans la technique pure", explique Dominique Gicquel. "On privilégie une approche
basique, notamment à travers de nombreux exercices pratiques, afin que cela serve concrètement à
tout le monde, quelles que soient les connaissances. Nous ferons prochainement par exemple une
session "multimédia" pendant laquelle nous ferons des photos et des vidéos, avant de nous pencher
sur leur transfert et leur classement sur l'ordinateur, leurs retouches, leur mise en valeur pour les
partager avec sa famille et ses amis, etc".
Les formateurs pourront certes, en fonction de vos besoins, s'attarder sur un point précis que vous
souhaitez voir abordé, mais l'ensemble de la formation est à large spectre, capable de répondre aux
besoins des débutants comme d'utilisateurs plus confirmés sur les usages quotidiens du numérique.

Infos/tarifs
Les cours sont hebdomadaires, à raison de deux heures environ les jeudis après-midi salle Carlos
Ledoux. Chaque séance est "à la carte" : vous pouvez choisir d'y aller ou pas. L'association tient du
reste un planning des sujets abordés sur son site web [1].
Chaque cours vous coûtera l'énorme somme de 2€, auxquels il faut ajouter les 10€ d'adhésion à
ADCL pour une année calendaire pleine (somme ramenée à 5€ depuis début septembre puisque
l'année est bien entamée). Cette cotisation vous donne aussi accès aux voyages et excursions de
l'association [2].
Un tarif tout sauf rédhibitoire, vous ne trouvez pas ?
Pour vous inscrire et pour tout renseignement complémentaire,

contactez le département informatique d'ADCL par mail : adcl.bm@gmail.com [3]
et n'hésitez pas à visiter son site web : adcl-wam.blogspot.com [4]

Salle Carlos Ledoux
21 place du Général de Gaulle, à l'arrière de la Fondation Ledoux

Fermer

Association pour le Développement de la Culture et des Loisirs (ADCL) Accès [5]

URL de la source (modifié le 22/10/2021 - 11:00): https://www.wambrechies.fr/actualites/vousPage 3 sur 4
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